Participation de l’Agence de Bassin Oranie Chott Chergui au 3eme regroupement
des clubs verts

En réponse à l’invitation de l’association « défense
des intérêts des utilisateurs d’eau et protection de
l’environnement »,
l’Agence
de
Bassin
Hydrographique Oranie - Chott Chergui a participé
au 3eme regroupement des clubs verts des
établissements scolaires qu’abrité le CEM Ahmed el
Weriyachi le Mercredi 13 Avril 2016 à l’occasion de
la célébration de la journée du savoir et était
baptisée sous le sceau caractéristique « l’éducation
environnementale, un repère sur la voie du
développement durable »
Etant donné que l’ABH OCC a contribué à la
sensibilisation des élèves de la wilaya d’Aïn
Témouchent, les représentantes de l’Agence ont
procédé à l’animation d’une « classe d’eau » une
thématique d’actualité éducative, suivie par un
QCM qui a été distribué aux élèves des clubs verts
participants.
Par la suite les lauréats ayant les bonnes réponses
ont été récompensés par la distribution des livrets
éducatifs, flayers de vulgarisation et des portes
documents
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Ce regroupement a permis de réunir plusieurs
organismes des différents secteurs dans le but de
sensibiliser les participants notamment les élèves
sur la nécessité de l’adoption d’une culture
environnementale, et la concrétiser dans la vie
quotidienne et scientifique.
Le programme de la journée était enrichi par les
interventions
des
participants.
Une
communication sur les clubs verts, définition et
mission a été présentée par les services de
l’éducation de la wilaya d’Aïn Témouchent. De
leur part les éléments de la protection civile ont
présenté une simulation des premiers secours
d’un élève qui tombe d’un palier. Les participants
ont bénéficié d’une exposition d’un film sur le
recyclage des déchets et ses impacts
économiques
présenté par la maison de
l’environnement. La SEOR a aussi présenté une
communication sur l’épuration des eaux usées
pour la préservation des nappes et du milieu
marin contre la pollution.
L’animation de ce regroupement a été très réussie
et ce comme le prouve les témoignages recueillis
des enfants, la presse écrite et de la radio locale.
Signalons que l’ABH OCC a été félicitée par les
organisateurs qui ont dédié un tableau de
remerciement aux représentantes de l’Agence.

